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                                         COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS  
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2019 

 

           Convocation du 22/03/2019 - Séance du 29/03/2019 
 

                                                  Etaient présents : M. Patrick DEGUISE, M. FRAIGNAC, M. LEVY, Mme QUAINON-

ANDRY (présente jusqu’à la question n°19-I-15, avant le vote), Mme MARINI, M. 

ROBICHE, Mme MARTIN, M. PRAQUIN, Mme NAOUR, M. CRINON, M. FURET, M. 

FOFANA, M. DURVICQ, Mme ASCENCAO (présente à partir du vote de la question 19-I-

15), Mme BUREAU-BONNARD, Mme GALLEY, Mme DE SOUZA, M. GARDE (présent 

jusqu’à la question 19-I-19, avant le vote), M. ALABOUCH, M. BRIDIER, M. BINDEL, 

Mme PACHOCINSKI, Mme DAUCHELLE, Mme RIOS, Mme FRANÇOIS et Mme. 

JORAND. 

Absents et représentés : Mme QUAINON-ANDRY par M. CRINON (absente à partir du 

vote de la question 19-I-15), M. TABARY par Mme MARINI, Mme ASCENCAO par M. 

FRAIGNAC (absente jusqu’à la question n°19-I-15, avant le vote), Mme ROLLAND par M. 

LEVY, Mme BEDOS par Mme MARTIN, M. GARDE par M. ROBICHE (absent à partir 

du vote de la question n°19-I-19), Mme HUGOT par M. DURVICQ, M. Gérard DEGUISE 

par Mme DAUCHELLE et Mme MAREIRO par Mme JORAND.  

Absent : M. SADIN. 

                                                              Les conditions de quorum étant remplies, la séance est ouverte. 
 

-=-=-=-=-=-=-=-=- 
 

N°1 - DESIGNATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE  
 

Le Conseil municipal a nommé secrétaire de séance Monsieur Fabien CRINON. 
 

N°2 - REMERCIEMENTS 
 

 Du Docteur COURBIL, Directeur de l’Etablissement Français du Sang Hauts-de-France- 
Normandie pour la mise à disposition de la salle de réception du Chevalet dans le cadre 
d’une collecte de sang, le mardi 15 janvier 2019. 

 De Madame DUVAL, Présidente du Rotary Club de Noyon pour l’aide apportée par la Ville 
lors de la 30ème soirée de Gala du Rotary Club du samedi 17 novembre 2018. 

 De Madame Marylène de la FONTAINE, pour les travaux de mise en accessibilité de la 
voirie rue du Gard aux personnes handicapées et à mobilité réduite. 

 De Monsieur DE SAINT ANDRIEU, pour la remise en état de la signalétique de 
stationnement sur le Boulevard Charmolue. 

 

Et d’autre part, remerciements des associations ci-après pour la subvention allouée en 2019,  
 

 Les restaurants du cœur. 

 L’association « Handi aide ». 
 

N°3 - ADOPTION DU COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS DE LA SEANCE DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er FEVRIER 2019  
 

Le compte rendu des délibérations de la séance du Conseil municipal du 1er février 2019 est 
approuvé à l’unanimité par 32 voix pour (32 votants). 
 

N°4 - COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les décisions prises en vertu de l’article L.2122-22 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Nbre de membres 
en exercice : 33                  
 
Nbre de membres 
présents : 25                  
 
Nbre de votants : 32          
 
------------------------- 

Compte rendu 
Affiché 

le 2 avril 2019 
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1. Décisions  

 
N°2019-01 : Contrat de cession de droits d’exploitation d’un spectacle entre la Ville de Noyon 
et la Ville de Gauchy sise avenue Adrien Renard à Gauchy (02) « Toiici et moila » de 
l’association « La bicaudale ». 
N°2019-02 : Contrat de cession de droit de représentation d’un spectacle entre la Ville de 
Noyon et la société « Le rat des villes » sise 8 rue Pierre Dupont à Paris (75) « Airnadette – Le 
pire contre-attaque ». 
N°2019-03 : Contrat de cession de droits d’exploitation entre la Ville de Noyon et l’association 
« Makitouch et CIE » sise 5 rue Daliphard à Rouen (76) - Spectacle « Les 5 sens, toute une 
histoire ! ». 
N°2019-04 : Demande de subvention auprès de l’état dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) acquisition de tableaux numériques pour les 
écoles. 
N°2019-05 : Demande de subvention auprès de l’état dans le cadre du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local (FSIL) mise aux normes et sécurisation des groupes scolaires 
Weissenburger et saint Exupéry. 
N°2019-06 : Demande de subvention auprès de l’état dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
acquisition de mobilier pour les nouveaux groupes scolaires saint Exupéry et Weissenburger. 
N°2019-07 : Demande de subvention auprès de l’état dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) - Modernisation et sécurisation de l’infrastructure 
réseau de la Ville de Noyon et déploiement d’un réseau wifi sécurisé. 
N°2019-08 : Souscription d’un contrat de ligne de trésorerie de 1 000 000 euros auprès de la 
Société Générale (budget principal). 
N°2019-09 : Acceptation de règlement de sinistre remboursement de la SMACL - Sinistre 
2018227101k/1251/PP en date du 22 octobre 2018 véhicule immatriculé EH-464-AZ. 
N°2019-10 : Demande de subvention pour la programmation annuelle 2019 du service 
animation du patrimoine de la Ville de Noyon auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 
N°2019-11 : Demande de subvention pour la restauration d’un arc de la chapelle épiscopale et 
la mise en place de protections et de couvertures provisoires auprès de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles des Hauts-de-France et du Conseil départemental de l’Oise. 
N°2019-12 : Contrat de cession de droits de représentation d’un spectacle entre la Ville de 
Noyon et l’association « Compagnie BVZK » sise rue Monceaux-les-Mines à Lille (59) « Love 
love love ». 
N°2019-13 : Avenant n°3 - Assurance dommages aux biens - N ° de police B 0002 
N°2019-14 : Acceptation de règlement de sinistre remboursement franchise SMACL sinistre 
206208534Q -1032 en date du 7 novembre 2016 - Véhicule immatriculé BN-340-NR - 
Rondpoint de la République. 
N°2019-15 : Avenant n°4 - Assurance véhicule à moteur - Marché 2015AO92 - VAM 003. 
N°2019-16 : Avenant n°3 - Assurance dommages causés à autrui défense et recours marché 
2015AO92 - RC n° 0003. 
N°2019-17 : Convention de mise à disposition de la galerie des métiers d’art entre la Ville de 
Noyon et l’association « Les faiseurs d’art » sise 14 place Aristide Briand à Noyon - Année 
2019. 
N°2019-18 : Convention de résidence d’artistes entre la Ville de Noyon et l’association « 
Papav éracées Productions » sise 12 rue Frédéric Petit à Amiens (80) création du spectacle « 
Une femme ». 
N°2019-19 : Convention de prestation entre la Ville de Noyon et l’association « La compagnie 
du double » sise 75 route de Blois à Saint-Ay (45) de janvier à juin 2019. 
N°2019-20 : Exercice du droit de préemption sur un immeuble sis à Noyon, 17 rue Saint-Éloi, 
parcelle cadastrée section AM n°228. 
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N°2019-21 : Création d’un contrat de maintenance des bornes interactives avec la Société 
AZIMUT. 
 

2. Liste des marchés et avenants notifiés depuis le Conseil municipal du 14 décembre 
2018. 

LISTE DES AVENANTS NOTIFIES VILLE DE NOYON 

  N° de 
 marché 

Libellé  
du marché 

Intitules  
des lots 

Titulaire Adresse 
Objet  
de l'avenant 

N° de 
l'avenant 

Incidence  
financière 

Montant du 
marché 
avant 
avenant 

Montant du 
marché 
après 
avenant 

Pourcentage 
(%) total 
d’augmentat
ion ou de 
baisse 

Date de 
notification 

2016AO27 

Maitrise d’œuvre 
pour la 

déconstruction 
et reconstruction 

des groupes 
scolaires St 
Exupéry et 

Weissenburger 
de Noyon 

 

 

  

 Mandataire du 
groupement : 
Vallet de 
Martinis  
CO-Traitant 
concerné : 
Accord 
Accoustique 
 
 
 

11 Route 
de la 
Grande 
Mare 
95420 
Maudetrour 
en Vexin 

 

 Rachat de la 
société par 
VENATHEC 

3 Non 

   

 

 

 

 

 

 

07/12/2018 

2015AO92 

 
 

Assurances Lot 2 : Flotte 
et engins 
motorisé SMACL 

141 
Avenue 

Salvador 
Allente  

CS 20000 
79031 Niort 

cedex 9 

Ajout et 
suppression 
de véhicules 

4 Oui 

 
 
 

24527,63 € 

HT  

 
 
 

25739,02 € 

HT 

 
 
 

4,94 % 18/02/2019 

LISTE DES MARCHES NOTIFIES VILLE DE NOYON 

 

 n° de 
marche 

 
procédure 

 
Type de 
marche 

(fournitures, 
services ou 

travaux) 

    Direction 
ou service 
de 
référence 

libelle du 
marché 

Intitules  
des lots 

titulaire adresse 

Montant 
du 
Marché 
en HT 
(prix 
global et 
forfaitaire) 
 

montant 
maxi en € 
HT 

date de 
notification 

durée du 
marché/ 
délai 
d'exécution 

Date 
d’expiration 
pour les 
marchés 
reconductibles 
périodes de 
reconduction 
comprises 

201803000 MAPA Fournitures  BATIMENT 

Fourniture et 
pose d’une 

chaudière sol 
gaz à 

condensation en 
inox 

 
ENGIE 

COFELY 

Agence 
Picardie 16 

allée du 
Nautilus Pôle 
Jules Verne 

2 
80440 
GLISY 

44675,37 € 

  
 
 

12/02/2019 

 
 

6 mois 

 
 

30/08/2019 

201803701 MAPA Fournitures 
Affaires 
scolaires 

Fournitures 
scolaires, 

pédagogiques, 
de livres 

scolaires et non 
scolaires et de 

jeux 
didactiques 

Achat de 
fournitures 
scolaires et 
pédagogiques 

 
 
 

NLU 

ZA des 
macherins rue 

de Rome 
89470 

MONETEAU 

 

  
 
45 000 € 
Par an 

19/02/2019 

 
 
 

2 ans 

 
 
 

01/03/2021 

201803702 MAPA Fournitures 
Affaires 
scolaires 

Fournitures 
scolaires, 

pédagogiques, 
de livres 

scolaires et non 
scolaires et de 

jeux 
didactiques 

Achat de 
livres 

scolaires et 
livres non 
scolaires NLU 

 
ZA des 

macherins rue 
de Rome 

89470 
MONETEAU 

  

  
20 000 € 
Par an 

19/02/2019 2 ans 

 
 
 

01/03/2021 

201803703 MAPA Fournitures 
Affaires 
scolaires 

Fournitures 
scolaires, 

pédagogiques, 
de livres 

scolaires et non 
scolaires et de 

jeux 
didactiques 

Achat de 
jeux 

didactiques 

Majuscule 

 
ZI du 

Rouvroy/ 
Morcourt 

02100 Saint 
Quentin 

 

 
 

20 000 € 
Par an 

19/02/2019 2 ans 

 
 
 
 

01/03/2021 

201804100 MAPA Fournitures 
Commande 

et achat 
public 

 
Achat et 

livraison de 
fournitures de 

bureau 

 

NVBURO 

601 Avenue 
Blaise 
Pascal 
77555 

Moissy-
Cramayel 
CEDEX 

 

 
 
 

80 000 € 
 

27/02/2019 4 ans 

 
 
 
 

27/02/2023 

2018045000 CONTRAT Services  Informatique 

 
Prestation de 
services de 

maintenance 
GESCIME 

 

GESCIME 

 
1 Place de 
Strasbourg 
29200 Brest 

4367,46 € 
 

 
 
 
  
 

13/10/2018 3 ans 

 
 

17/10/2021 
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2015AO94 

 
 
 

Assurances 

Lot 4 : 
Dommages 
aux biens et 
risques 
ennexes 

SMACL 

141 
Avenue 

Salvador 
Allente  

CS 20000 
79031 Niort 

cedex 9 

Révision 
superficie 

développée 
du parc 

immobilier 

3 Oui 

 
 
 

94601,61 € 

HT 

 
 
 

96713,97 € 

HT 

 
 
 

2,23 % 18/02/2019 

2015AO93 

 
 
 

Assurances 

Lot 3 : 
Responsabilit
-és et risques 
annexes  

SMACL 

141 
Avenue 

Salvador 
Allente  

CS 20000 
79031 Niort 

cedex 9 

Révision 
cotisation 

2017 
3 Oui 

 
 
 

7279,94 € 

HT 

 
 
 

6502,35 € 

HT 

 
 
 

10,68 % 19/02/2019 

 
N°19-1-15/01 à 19-1-15/04 - APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 - 
BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE, 
CROIX SAINT CLAUDE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu le budget primitif 2018 adopté 
le 15 février 2018 et ses décisions modificatives, considérant l’obligation pour la Ville de voter 
le compte administratif 2018 avant le 30 juin 2019, considérant les débats intervenus après 
présentation du compte administratif 2018, vu l’avis favorable émis à l’unanimité des suffrages 
exprimés par les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), 2 abstentions de Madame PACHOCINSKI et Madame JORAND, lors de la réunion 
du lundi 18 mars 2019, considérant que Monsieur Hubert FRAIGNAC, Premier Adjoint, a été 
élu par 32 voix pour, président de séance lors de l’adoption du compte administratif, 
considérant que Monsieur le Maire s’est retiré lors du vote ce qui ramène le nombre de votants 
à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 23 voix pour et 8 
abstentions de M. BINDEL, M. Gérard DEGUISE (pouvoir à Mme DAUCHELLE), Mme 
PACHOCINSKI, Mme DAUCHELLE, Mme RIOS, Mme FRANÇOIS, Mme MAREIRO (pouvoir 
à Mme JORAND) et Mme JORAND : 
 
N°19-1-15/01 - Comptes administratifs 2018, budget principal : 
 
Article 1 : DONNE ACTE à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif 
2018. 
Article 2 : CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du Compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement 
du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes. 
Article 3 : RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser de la section d‘investissement comme 
suit : 

 En dépenses d’investissement :  6 897 798,97 € ; 

 En recettes d’investissement :  3 119 532,00 €. 
Article 4 : ARRETE les résultats suivants du Compte Administratif 2018 tels que résumés ci-
dessous : 

 Un excédent de fonctionnement de : 3 670 558,90 € ; 

 Un excédent d’investissement de : 1 587 572,77 € ; 
 Soit un résultat total de :   5 258 131,67 €. 
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N°19-1-15/02 - Comptes administratifs 2018, budget annexe assainissement : 
 
Article 1 : DONNE ACTE à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif 
2018. 
Article 2 : CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du Compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement 
du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes. 
 
Article 3 : RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser de la section d‘investissement comme 
suit : 

 En dépenses d’investissement :       65 410,00 € ; 

 En recettes d’investissement :                -       €. 
Article 4 : ARRETE les résultats suivants du Compte Administratif 2018 tels que résumés ci-
dessous : 

 Un excédent de fonctionnement de : 1 673 237,26 € ; 

 Un déficit d’investissement de :     115 250,78 € ; 
 Soit un résultat total de :   1 557 986,48 €. 

 
N°19-1-15/03 - Comptes administratifs 2018, budget annexe eau potable : 
 
Article 1 : DONNE ACTE à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif 
2018. 
Article 2 : CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du Compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement 
du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes. 
Article 3 : RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser de la section d‘investissement comme 
suit : 

 En dépenses d’investissement :         2 145,00 € ; 

 En recettes d’investissement :                -       €. 
Article 4 : ARRETE les résultats suivants du Compte Administratif 2018 tels que résumés ci-
dessous : 

 Un excédent de fonctionnement de :     321 977,38 € ; 

 Un excédent d’investissement de :             226 789,77 € ; 
 Soit un résultat total de :       548 767,15 €. 

 
N°19-1-15/04 - Comptes administratifs 2018, budget annexe Croix Saint Claude : 
 
Article 1 : DONNE ACTE à Monsieur le Maire de la présentation faite du Compte Administratif 
2018. 
Article 2 : CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du Compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement 
du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes. 
Article 3 : RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser de la section d‘investissement comme 
suit : 

 En dépenses d’investissement :       73 584,00 € ; 

 En recettes d’investissement :                -       €. 
Article 4 : ARRETE les résultats suivants du Compte Administratif 2018 tels que résumés ci-
dessous : 

 Un excédent de fonctionnement de :      13 112,36 € ; 

 Un excédent d’investissement de :              63 402,57 € ; 
 Soit un résultat total de :        76 514,93 €. 
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N°19-1-16/01 à 19-1-16/04 - APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018 - BUDGET 
PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE, FONCIER 
CROIX SAINT CLAUDE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu les délibérations approuvant 
les budgets primitifs, les décisions modificatives relatives à l'exercice 2018, vu l’avis favorable 
émis à l’unanimité des suffrages exprimés par les membres de la Commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), 2 abstentions de Madame PACHOCINSKI et 
Madame JORAND, lors de la réunion du lundi 18 mars 2019, considérant que les opérations 
de recettes et de dépenses paraissent régulières et justifiées, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité (32 voix pour) : 
Article 1 : DECLARE que les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes 
pour l’exercice 2018, dressés par le trésorier municipal, visés et certifiés conformes par 
l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 
N°19-1-17/01 à 19-1-17/04 - AFFECTATION DES RESULTATS 2018 - BUDGET PRINCIPAL 
ET DES BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE, FONCIER CROIX 
SAINT CLAUDE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu les Comptes Administratifs 
2018 et les comptes de gestion 2018 pour le budget principal et les budgets annexes 
assainissement, eau potable et foncier Croix Saint Claude, considérant qu’il y a lieu de 
procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2018, issus du compte administratif pour le 
budget principal et les budgets annexes assainissement, eau potable et foncier Croix Saint 
Claude, considérant que le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de 
l’exercice doit en priorité couvrir le besoin de financement 2018 de la section d’investissement, 
vu l’avis favorable émis à l’unanimité des suffrages exprimés par les membres de la 
Commission I (Finances, administration et ressources humaines), 2 abstentions de Madame 
PACHOCINSKI et Madame JORAND, lors de la réunion du lundi 18 mars 2019, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 24 voix pour et 8 abstentions de M. 
BINDEL, M. Gérard DEGUISE (pouvoir à Mme DAUCHELLE), Mme PACHOCINSKI, Mme 
DAUCHELLE, Mme RIOS, Mme FRANÇOIS, Mme MAREIRO (pouvoir à Mme JORAND) et 
Mme JORAND : 
 
N°19-1-17/01 - Affectation des résultats 2018, budget principal : 
 
Article 1 : AFFECTE le résultat 2018 conformément au tableau de reprise des résultats ci-
dessous : 
 
Article 1068 

Excédent de fonctionnement capitalisé 
2 190 694,20 € 

Chapitre 002 (recettes) 
Résultat de fonctionnement reporté 

                   1 479 864,70 € 

Chapitre 001 (recettes) 
Résultat d'investissement reporté 

1 587 572,77 € 

 
Article 2 : APPROUVE la reprise des résultats dans le budget primitif 2019.  
 
N°19-1-17/02 - Affectation des résultats 2018, budget annexe assainissement : 
 
Article 1 : AFFECTE le résultat 2018 conformément au tableau de reprise des résultats ci-
dessous : 
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Article 1068 

Excédent de fonctionnement capitalisé 
180 660,78 € 

Chapitre 002 (recettes) 
Résultat de fonctionnement reporté 

                  1 492 576,48 € 

Chapitre 001 (dépenses) 
Résultat d'investissement reporté      115 250,78 €  

 
Article 2 : APPROUVE la reprise des résultats dans le budget primitif 2019.  
 
N°19-1-17/03 - Affectation des résultats 2018, budget annexe eau potable : 
 

Article 1 : AFFECTE le résultat 2018 conformément au tableau de reprise des résultats ci-
dessous : 
 

Article 1068 

Excédent de fonctionnement capitalisé 
                0 € 

Chapitre 002 (recettes) 
Résultat de fonctionnement reporté 

                     321 977,38 € 

Chapitre 001 (recettes) 
Résultat d'investissement reporté 

226 789,77 € 

 

Article 2 : APPROUVE la reprise des résultats dans le budget primitif 2019.  
 

N°19-1-17/04 - Affectation des résultats 2018, budget annexe foncier Croix Saint 
Claude : 
 

Article 1 : AFFECTE le résultat 2018 conformément au tableau de reprise des résultats ci-
dessous : 
 

Article 1068 

Excédent de fonctionnement capitalisé 
10 181,43 € 

Chapitre 002 (recettes) 
Résultat de fonctionnement reporté 

  2 930,93 € 

Chapitre 001 (recettes) 
Résultat d'investissement reporté 

63 402,57 € 

 

Article 2 : APPROUVE la reprise des résultats dans le budget primitif 2019. 
 

N°19-1-18 - CONTRIBUTIONS DIRECTES - FIXATION DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE 
LOCALE. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu les articles 1636 b sexies et 
suivants du Code Général des Impôts, vu les crédits inscrits à l’article 73111, fonction 01, du 
Budget Primitif 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité des suffrages exprimés par les 
membres de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), 2 
abstentions de Madame PACHOCINSKI et Madame JORAND, lors de la réunion du lundi 18 
mars 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 30 voix pour et 
2 abstentions de Mme MAREIRO (pouvoir à Mme JORAND) et Mme JORAND : 
 

Article Unique : FIXE au titre de l’exercice 2019 le taux des trois taxes directes locales de la 
manière suivante : 
 

libellé Taux 2018 Variation Taux 2019 

Taxe d'Habitation 19,75% - 19,75% 

Taxe sur le Foncier Bâti 35,12% - 35,12% 

Taxe sur le Foncier Non Bâti 79,69% - 79,69% 
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N°19-1-19/01 à 19-1-19/04 - BUDGET PRIMITIF 2019 - BUDGET PRINCIPAL DE LA 
VILLE DE NOYON ET DES BUDGETS ANNEXES ASSAINISSEMENT, EAU POTABLE 
ET FONCIER CROIX SAINT-CLAUDE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, considérant la tenue du Débat 
d’Orientations Budgétaires lors du Conseil Municipal en date du 1er février 2019, vu l’avis 
favorable émis à l’unanimité des suffrages exprimés par les membres de la Commission I 
(Finances, administration et ressources humaines), 2 abstentions de Madame PACHOCINSKI 
et Madame JORAND, lors de la réunion du lundi 18 mars 2019, après en avoir délibéré et à la 
majorité, par 24 voix pour, 2 voix contre de Mme MAREIRO (pouvoir à Mme JORAND), Mme 
JORAND et 6 abstentions de M. BINDEL, M. Gérard DEGUISE (pouvoir à Mme 
DAUCHELLE), Mme PACHOCINSKI, Mme DAUCHELLE, Mme RIOS, Mme FRANÇOIS : 
 
N°19-1-19/01 - Budget primitif 2019, budget principal : 
 
Article 1 : VOTE par chapitre la section de fonctionnement, par chapitre la section 
d’investissement du Budget Primitif 2019. 
Article 2 : ADOPTE les annexes du Budget Primitif 2019 qui ont été présentées en séance. 
 
N°19-1-19/02 - Budget primitif 2019, budget annexe assainissement : 
 
Article 1 : VOTE par chapitre la section d’exploitation, par chapitre la section d’investissement 
du Budget Annexe Assainissement 2019. 
Article 2 : ADOPTE les annexes du Budget Assainissement 2019 qui ont été présentées en 
séance. 
 
N°19-1-19/03 - Budget primitif 2019, budget annexe eau potable : 
 
Article 1 : VOTE par chapitre la section d’exploitation, par chapitre la section d’investissement 
du Budget Annexe Eau potable 2019. 
Article 2 : ADOPTE les annexes du Budget Eau potable 2019 qui ont été présentées en 
séance 
 
N°19-1-19/04 - Budget primitif 2019, budget annexe foncier Croix Saint Claude : 
 
Article 1 : VOTE par chapitre la section de fonctionnement, par chapitre la section 
d’investissement du Budget Annexe Croix Saint Claude 2019. 
Article 2 : ADOPTE les annexes du Budget Croix Saint Claude 2019 qui ont été présentées en 
séance. 
 
N°19-1-20 - AJUSTEMENT DE L’AUTORISATION DE PROGRAMME ET DES CREDITS DE 
PAIEMENTS DE L’OPERATION RECONSTRUCTION DES GROUPES SCOLAIRES. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, considérant que l’ajustement de 
l’Autorisation de Programme/Crédits de Paiement (AP/CP) relative à l’opération « construction 
des groupes scolaires Weissenburger et Saint Exupéry » est nécessaire au vu du rythme de 
consommation des crédits et de l’avancement de l’opération, vu l’avis favorable émis à 
l’unanimité des suffrages exprimés par les membres de la Commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), 1 abstention de Madame JORAND, lors de la réunion 
du lundi 18 mars 2019, considérant que Monsieur ALABOUCH est absent au moment du vote 
ce qui ramène le nombre de votant à 31, après en avoir délibéré et à l’unanimité (31 voix 
pour) : 
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Article 1 : APPROUVE l’ajustement de l’autorisation de programme et crédits de paiement de 
l’opération n° 00154 « construction des groupes scolaires Weissenburger et St Exupéry » 
comme suit : 

AP initiale Ajustement 2019 AP ajustée 

16 040 522 € TTC 959 478 € TTC 17 000 000 € TTC 

 

 Recettes prévisionnelles initiales Recettes prévisionnelles 
ajustées 

FCTVA 2 631 287 € 2 788 680 € 

Subventions 5 188 722 € 5 686 485 € 

Autofinancement 
et emprunts  

8 220 513 € 8 524 835 € 

 

 Crédits de paiement 
de l’AP initiale 

Crédits de paiement ajustés 

Crédits de paiement 
années antérieures 1 074 078,00 € 1 257 445,35 € 

Crédits de paiement année 
2018  

10 348 800,00 € 
(y compris RAR)  

4 489 324,03 €  
   

Crédits de paiement année 
2019   4 617 644,00 €  

11 253 230,62 € 
(y compris RAR) 

TOTAL 16 040 522,00 € 17 000 000,00 € 

 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à liquider et mandater les dépenses dans la limite 
des crédits de paiements prévus au titre de l’exercice selon les montants suivants : 
AP/CP n° 00154 : Construction des groupes scolaires Weissenburger et Saint Exupéry 
 

Total (TTC) 
CP antérieurs 
(réalisations 

cumulées au 1/1/N) 

Crédits de paiements 
ouverts au titre de 
l’exercice N (2019) 

Restes à financer au-
delà de l’exercice N 

17 000 000,00 €  5 746 769,38 €   11 253 230,62 €   0,00 €   

        
N°19-1-21 - VOTE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME ET DE CREDITS DE 
PAIEMENTS POUR L'OPERATION REQUALIFICATION DE L'HOTEL DE VILLE. 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, considérant la nécessité de 
procéder à la création d’une opération dite de « Requalification de l’Hôtel de Ville » votée en 
Autorisation de Programme/Crédits de Paiement (AP/CP) au regard de l’envergure financière 
du projet et de son phasage sur plusieurs exercices, vu l’avis favorable émis à l’unanimité des 
suffrages exprimés par les membres de la Commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), 1 abstention de Madame JORAND, lors de la réunion du lundi 18 mars 
2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
Article 1 : APPROUVE la création d’une autorisation de programme et crédits de paiement 
pour l’opération n° 00153 : requalification de l’Hôtel de Ville. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à liquider et mandater les dépenses dans la limite 
des crédits de paiements prévus au titre de l’exercice selon les montants suivants : 
AP/CP n° 00153 : requalification de l’Hôtel de Ville 
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Total (TTC) CP antérieurs 
(réalisations 

cumulées au 1/1/N) 

Crédits de 
paiements ouverts 

au titre de 
l’exercice N (2019) 

Restes à financer au-
delà de l’exercice N   

2 500 000,00 €  0,00€ 240 000,00 € 2 260 000,00 € 

 
 
N°19-1-22 - RAPPORT SUR LES ACTIONS ENTREPRISES SUITE AU RAPPORT 
DEFINITIF DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES HAUTS-DE-FRANCE NOTIFIE 
LE 05 FEVRIER 2018. 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, considérant la 
notification du 5 février 2018, par la Chambre régionale des comptes, du rapport 
d’observations définitives sur la gestion de la commune de Noyon concernant les 
exercices 2011 à 2016, considérant sa présentation devant le Conseil Municipal le 13 avril 
2018 qui en a pris acte, considérant que dans le délai d’un an à compter de la présentation 
du rapport d'observations définitives à l’assemblée délibérante, l’ordonnateur de la 
collectivité territoriale présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions 
qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes, 
considérant que les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), ont pris acte dudit rapport, lors de la réunion du lundi 18 mars 2019, après en avoir 
débattu : 
Article Unique : PREND ACTE de la communication du rapport sur les actions entreprises 
suite aux observations du rapport de la Chambre régionale des comptes Hauts de France 
sur la gestion communale pour les années 2011 à 2016. 
 
N°19-1-23 - CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES 
COMMUNES DE BEAUGIES-SOUS-BOIS, BEHERICOURT, BERLANCOURT, 
CARLEPONT, FLAVY-LE-MELDEUX, GENVRY, GRANDRU, GUISCARD, LARBROYE, 
MAUCOURT, NOYON, PASSEL, PONT L’ÉVEQUE, PORQUERICOURT, SALENCY, 
SEMPIGNY, VAUCHELLES ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
NOYONNAIS RELATIF A LA DEMATERIALISATION DES DOCUMENTS D’URBANISME. 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, considérant l’intérêt de créer un 
groupement de commandes, en termes de simplification administrative et d’économie 
financière, considérant que le Titulaire du marché effectuera la prévisualisation du document 
d’urbanisme et le téléversement de celui-ci sur le site du GPU en tant que « Délégataire » de 
la commune, considérant la possibilité de pouvoir constituer un groupement de 
commandes sur cette question, vu l’avis favorable émis à l’unanimité des suffrages exprimés 
par les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), 1 
abstention de Madame JORAND, lors de la réunion du lundi 18 mars 2019, après en avoir 
délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 30 voix pour et 2 abstentions de Mme 
MAREIRO (pouvoir à Mme JORAND) et Mme JORAND : 
Article 1er : APPROUVE la convention constitutive de groupement de commandes, relative à 
la dématérialisation des documents d’urbanisme, désignant la communauté de communes du 
Pays Noyonnais comme coordinateur du groupement de commande, et AUTORISE Monsieur 
le Maire à signer ladite convention. 
Article 2 : AUTORISE le « Délégataire » à pré visualiser et téléverser le document 
d’urbanisme numérisé afin de procéder aux contrôles nécessaires. 
Article 3 : DECIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement seront 
imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 
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N°19-1-24 - APPROBATION DE LA CONVENTION FINANCIERE AVEC L’ASSOCIATION 
ELAN CES 2019 CONCERNANT LA GESTION URBAINE DE PROXIMITE - QUARTIER 
MONT SAINT-SIMEON. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, considérant l’opportunité de 
poursuivre le recours aux prestations proposées par l’association ELAN CES afin de renforcer 
les missions de gestion urbaine de proximité sur le quartier du Mont Saint Siméon, considérant 
la convention financière entre l’Association ELAN CES 2019 concernant la gestion urbaine de 
proximité – quartier Mont Saint Siméon, vu l’avis favorable émis à l’unanimité des suffrages 
exprimés par les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), 1 abstention de Madame JORAND, lors de la réunion du lundi 18 mars 2019, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
Article 1 : APPROUVE la convention financière entre l’Association ELAN CES 2019 
concernant la gestion urbaine de proximité – quartier Mont Saint Siméon, et AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer ladite convention. 
Article 2 : DIT que le montant de la subvention de 33 180 € est inscrit au budget principal de la 
collectivité pour 2019. 
 
N°19-1-25 - APPROBATION DE LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
2018/2019 ENTRE LA CCPN ET LA VILLE DE NOYON POUR LA MISE EN ŒUVRE 
D’ACTIONS A CARACTERE SOCIAL, EDUCATIF ET DE LOISIRS. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, vu la délibération du 14 décembre 
1995 portant sur le financement communautaire des centres sociaux, considérant l’exercice 
par la Communauté de communes du Pays noyonnais de la compétence « services à la 
population » prévoyant sa participation au fonctionnement des Centres Sociaux du Noyonnais, 
considérant la nécessité de poursuivre ce partenariat avec la ville de Noyon en matière de 
mise en œuvre d’actions à caractère social, éducatif et de loisirs, considérant le montant de 
l’aide annuelle fixé à 1,456 € par habitant, considérant que la base de population retenue pour 
cette convention est le chiffre INSEE au 1er janvier 2018, considérant la régularisation du 
versement du montant 2018 sur l’exercice 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité des 
suffrages exprimés par les membres de la Commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), 1 abstention de Madame JORAND, lors de la réunion du lundi 18 mars 
2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages exprimés, par 30 voix pour et 2 
abstentions de Mme MAREIRO (pouvoir à Mme JORAND) et Mme JORAND : 
Article 1er : APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens 2018/2019 entre la 
Communauté de Communes du Pays Noyonnais et la ville de Noyon pour la mise en œuvre 
d’actions à caractère social, éducatif et de loisirs et AUTORISE Monsieur le Maire à la signer. 
Article 2 :  APPROUVE le versement sur l’exercice budgétaire 2019 du montant 2019 et du 
montant 2018 en régularisation, selon la convention d’objectifs et de moyens. 
 
N°19-1-26 - RENOUVELLEMENT DU FONDS DE CONCOURS RELATIF AUX GYMNASES 
DE NOYON ACCORDE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES. 

 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Jean-Daniel 
LEVY, Adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, considérant la convention 
régissant la participation financière de la Communauté de communes du Pays noyonnais 
versée par fonds de concours à destination de la ville de Noyon pour le fonctionnement des  
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gymnases – année 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité des suffrages exprimés par les 
membres de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), 1 abstention 
de Madame JORAND, lors de la réunion du lundi 18 mars 2019, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité (32 voix pour) : 
Article 1er : APPROUVE le versement du fonds de concours au profit de la ville de Noyon, de 
soixante-dix-sept mille trois cent soixante-huit euros (77 368 €), concourant au financement 
des gymnases au titre de l’année 2019. 
Article 2 : APPROUVE la convention régissant la participation financière de la Communauté 
de communes du Pays noyonnais versée par fonds de concours à destination de la ville de 
Noyon pour le fonctionnement des gymnases – année 2019, et AUTORISE Monsieur le Maire 
à la signer. 
 
N°19-1-27 - ATTRIBUTION FONDS FAÇADE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame Hélène 
ASCENCAO, Conseillère Municipale en charge du commerce de proximité, vu la délibération 
du Conseil Municipal en date du 29 mars 1995, vu la délibération du Conseil Municipal en date 
du 12 avril 2013 portant modification du règlement d’aide à la modernisation des façades et 
vitrines commerciales, considérant le règlement relatif à l’aide à la modernisation des façades 
et vitrines commerciales, considérant le dossier de demande de subvention présenté par 
Madame Salima ELGABLI, représentant le restaurant et salon de thé Aux délices de l’Orient, 
sis 27 place Bertrand LABARRE, 60400 NOYON, relatif à la réalisation de travaux de 
modernisation de façade de son commerce, considérant que Madame Salima ELGABLI, 
représentante de la société Aux délices de l’Orient, respecte les conditions fixées dans notre 
règlement relatif à l’aide à la modernisation des façades et vitrines commerciales, considérant 
le contrôle effectué et constatant le parfait achèvement de ces travaux, vu l’avis favorable 
émis à l’unanimité des suffrages exprimés par les membres de la Commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 18 mars 2019, après en 
avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
Article 1 er : DECIDE de verser à la SARL « Aux délices de l’Orient », la somme de mille euros 
(1 000 ,00 €) et ce conformément à notre règlement portant sur l’aide à la modernisation des 
façades et vitrines commerciales. 
Article 2 : DIT que le règlement de cette somme sera imputé au Budget Primitif 2019 - article 
67451 fonctions 94. 
 
N°19-1-28 - APPEL A PROJET - REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE. 
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu son rapport, vu la délibération n° 
20170444 du Conseil régional des Hauts-de-France, en date du 30 mars 2017, relative à 
l’adoption du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation (SRDEII), vu la délibération n°2019.00406 du Conseil régional des 
Hauts-de-France, en date du 31 janvier 2019, relative au dispositif régional en faveur de la 
Redynamisation des centres-villes et centre-bourgs, considérant les statuts de la 
Communauté de communes du Pays noyonnais, considérant la volonté de la collectivité 
d’œuvrer en faveur de l’économie de proximité, vu l’avis favorable émis à l’unanimité des 
suffrages exprimés par les membres de la Commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), 1 abstention de Madame JORAND, lors de la réunion du lundi 18 mars 
2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
Article Unique : APPROUVE la candidature de la ville de NOYON à l’appel à projets 
Redynamisation des centres-villes et des centre-bourgs du conseil régional des Hauts-de-
France et AUTORISE Monsieur le Maire à signer notre dossier de candidature. 
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N°19-1-29 - MUTUALISATION DES SERVICES - PHASE 6. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, 1er Adjoint au Maire, vu l’avis du Comité technique de la Ville de Noyon dans sa 
séance du 21 mars 2019, vu l’avis du Comité de Mutualisation dans sa séance du 18 mars 
2019, considérant la possibilité de pouvoir développer le service commun constitué entre la 
ville de Noyon et la Communauté de Communes en matière de fonctions supports 
(Ressources Humaines, Administration Générale, Marchés Publics, Foncier, Informatique), vu 
l’avis favorable émis à l’unanimité des suffrages exprimés par les membres de la Commission 
I (Finances, administration et ressources humaines), 1 abstention de Madame JORAND, lors 
de la réunion du lundi 18 mars 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité des suffrages 
exprimés, par 30 voix pour et 2 abstentions de Mme MAREIRO (pouvoir à Mme JORAND) et 
Mme JORAND : 
Article 1er : APPROUVE l’avenant n°6 à la convention de services communs entre la 
Communauté de Communes du Pays Noyonnais et la ville de Noyon et AUTORISE le Maire à 
le signer. 
Article 2 : DIT que l’avenant n°6 et sa fiche d’impact ont été présentés en séance. 
Article 3 : DIT que l’ensemble des agents mutualisés bénéficieront du régime indemnitaire et 
du régime de l’action sociale de la Communauté de Communes. 
 

N°19-1-30 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, 1er Adjoint au Maire, considérant que les emplois permanents à temps complet et 
temps non complets nécessaires au fonctionnement des services sont créés par l'organe 
délibérant de la collectivité, considérant qu’afin d’assurer la continuité du service, la collectivité 
peut être amenée à envisager le recrutement d’agents non titulaires en remplacement de 
fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles, pour faire face à une 
vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, en l’absence de 
cadre d’emplois de fonctionnaires pouvant assurer les fonctions correspondant au profil 
recherché, ou bien encore lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le 
justifient , vu l’avis favorable émis à l’unanimité des suffrages exprimés par les membres de la 
Commission I (Finances, administration et ressources humaines), 1 abstention de Madame 
JORAND, lors de la réunion du lundi 18 mars 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
des suffrages exprimés, par 30 voix pour et 2 abstentions de Mme MAREIRO (pouvoir à Mme 
JORAND) et Mme JORAND : 
Article 1er : APPROUVE la modification du tableau des effectifs de la façon suivante :  
- transformation d’un poste d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe à temps complet en 
assistant de conservation du patrimoine principal 1ère classe à temps complet. 
Article 2 : ADOPTE le tableau général des emplois permanents de la collectivité.  
Article 3 : AUTORISE le Maire à procéder aux recrutements nécessaires pour pourvoir aux 
emplois de la Ville de Noyon et à pourvoir par recrutement contractuel dans les cas et 
conditions fixées par l’article 3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et ce notamment pour l’ensemble des 
emplois contractuels pourvus sur le fondement de l’article 3-3. 
 
N°19-1-31 - CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE ET 
L’AMICALE DU PERSONNEL. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, 1er Adjoint au Maire, vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application 
de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des 
aides octroyées par les personnes publiques, considérant les statuts et les missions de 
l’association de l’Amicale du personnel de la Communauté de communes du Pays noyonnais, 
de la Ville de Noyon et de son Centre Communal d’Action Sociale, considérant la demande de 
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subvention de cette association, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la 
Commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la réunion du lundi 
18 mars 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
Article Unique : APPROUVE la convention d’objectifs et de moyens entre la ville et l’Amicale 
du personnel de la Communauté de communes du Pays noyonnais, de la Ville de Noyon et de 
son Centre Communal d’Action Sociale et AUTORISE Monsieur le Maire à signer la 
convention susmentionnée. 
 

N°19-1-32 - AUGMENTATION DE LA PRISE EN CHARGE ACCORDEE DANS LE CADRE 
DES CONTRATS DE PREVOYANCE. 

 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, 1er Adjoint au Maire, vu le décret 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la 
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de 
la protection sociale complémentaire de leurs agents, vu la délibération 184 du 21 février 2014 
relative à la participation de la ville de Noyon au financement de la protection sociale 
complémentaire des agents municipaux, vu l’avis du comité technique en date du 21 mars 
2019, considérant la volonté de la commune d’augmenter sa participation au financement de 
la protection sociale complémentaire de ses agents afin de compenser les augmentations des 
cotisations des mutuelles offrant ces garanties, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les 
membres de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), lors de la 
réunion du lundi 18 mars 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
Article Unique : DECIDE de porter à neuf euros la participation forfaitaire mensuelle 
communale au profit des agents publics adhérents à un contrat labellisé « garantie maintien 
de salaire – option indemnité journalière » (sous réserve de présenter une attestation) et ce à 
compter du 1er mai 2019. 
 

N°19-1-33 - REMUNERATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR - REUNIONS ET 
PERMANENCES SUR NOYON POUR LE GRAND DEBAT NATIONAL. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, 1er Adjoint au Maire, vu l’article L.311-3 du Code de la sécurité sociale et le 
décret n°2000-35 du 17 janvier 2000 considérant les commissaires-enquêteurs comme des 
collaborateurs occasionnels du service public, considérant la liste départementale d’aptitude 
aux fonctions de commissaire enquêteur, considérant la désignation de Monsieur Philippe 
RALUY, Ancien Directeur départemental adjoint DDE, Retraité, en qualité de commissaire 
enquêteur pour l’animation des débats et permanences prévus dans le cadre du Grand Débat 
National, considérant la tenue des Réunions les : 
- Samedi 2 février 2019 de 9h à 12h30 au centre culturel Yves Guyon ; 
- Mercredi 13 février 2019 de 14h à 17h au Chevalet ; 
- Samedi 2 mars 2019 de 9h à 12h30 au centre culturel Yves Guyon. 
Permanences : 
- Lundi 18 février 2019 à la maison pour tous du Mont Saint-Siméon ; 
- Mardi 19 février 2019 à la maison pour tous de Tarlefesse ; 
- Mercredi 20 février 2019 à la maison pour tous de Saint-Barthélémy ; 
- Jeudi 21 février 2019 à la maison pour tous de Beauséjour ; 
- Vendredi 22 février 2019 à la maison pour tous de Saint-Blaise. 
Considérant le travail effectué par Monsieur Philippe RALUY en tant que Commissaire 
enquêteur, considérant la possibilité de rémunérer Monsieur Philippe RALUY pour le travail 
effectué, vu l’avis favorable émis à l’unanimité des suffrages exprimés par les membres de la 
Commission I (Finances, administration et ressources humaines), 1 abstention de Madame 
JORAND, lors de la réunion du lundi 18 mars 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
des suffrages exprimés, par 30 voix pour, 2 abstentions Mme MAREIRO (pouvoir à Mme 
JORAND) et Mme JORAND : 
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Article 1er : APPROUVE la rémunération de 600 euros nets qui sera versée au commissaire 
enquêteur désigné pour l’ensemble des réunions et permanences animées lors du Grand 
Débat National. 
 

N°19-2-05 - NOUVELLE DENOMINATION DE L’ESPACE JOUXTANT LE GROUPE 
SCOLAIRE « LES GOËLANDS ». 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de de Monsieur Xavier 
ROBICHE, Adjoint au Maire délégué à la sécurité, mobilité, urbanisme, aménagement, 
modernisation des infrastructures et des travaux, considérant la lettre en date du 22 novembre 
2018 de l’association des Anciens Combattants et Amis de la Résistance, sollicitant la 
Commune pour la dénomination de l’espace servant de parking et d’accès au groupe scolaire 
de la Goële, considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de choisir, par délibération, le 
nom à donner aux rues ou aux places publiques, considérant la proposition de l’Association 
susvisée de dénommer le site précité « espace René DUMONTOIS », considérant que 
Monsieur René DUMONTOIS est entré dans la résistance le 1er mars 1941, à l’âge de 13 ans, 
considérant que René DUMONTOIS est alors l’un des plus jeunes résistants de France, 
considérant qu’il convient de rendre hommage à Monsieur René DUMONTOIS, compte-tenu 
de son engagement et de ses actes de bravoure au sein de la résistance durant la seconde 
guerre Mondiale, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission II 
(Travaux, développement durable, urbanisme, foncier et mobilité), lors de la réunion du lundi 
15 mars 2019, après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
Article Unique : DÉNOMME « espace René DUMONTOIS » le parking et l’accès au groupe 
scolaire de la Goële, 488 rue de la Goële.  
 

N°19-3-01 - CREDITS DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE EN FAVEUR DES QUARTIERS 
DE LA POLITIQUE DE LA VILLE - DEMANDE DE SUBVENTION 2019. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, 1er Adjoint au Maire, vu la loi 2014-173 en date du 21 février 2014 de 
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, vu le cadre d’intervention régional en 
faveur des quartiers politique de la ville pour la période 2017-2021, considérant que la 
délibération du conseil régional en date du 13 octobre 2016 instaure un nouveau cadre 
d’intervention régional en faveur des quartiers de la politique de la ville pour la période 2017-
2021, considérant que ce cadre d’intervention est doté d’une enveloppe globale de crédit 
d’investissement et d’une seconde en fonctionnement, considérant que sont éligibles à ces 
crédits régionaux les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale ou les villes 
porteurs d’un contrat de ville, ainsi que les associations cofinancées par la Ville ou l’Etat au 
titre de la programmation 2019 dudit contrat de ville, considérant que la collectivité doit 
manifester formellement son avis quant à la répartition des crédits régionaux, par le biais 
d’une délibération à transmettre au service régional instructeur pour que ces crédits puissent 
être attribués aux porteurs de projets désignés, considérant, qu’au titre de l’année 2019, cinq 
actions portées par des associations cofinancées par la ville de Noyon et l’Etat dans le cadre 
du contrat de ville, sont ainsi proposées à travers le tableau de programmation, considérant 
que le montant de la somme globale sollicitée par les associations noyonnaises auprès de la 
région des Hauts de France s’élève à 21 228 €, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les 
membres de la Commission III (Vie scolaire, éducation, jeunesse, famille et politique de la 
ville), lors de la réunion du mercredi 13 mars 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité des 
suffrages exprimés par les membres de la Commission I (Finances, administration et 
ressources humaines), 1 abstention de Madame JORAND, lors de la réunion du lundi 18 mars 
2019, après en avoir délibéré et à la majorité, par 30 voix pour et 2 voix contre de Mme 
MAREIRO (pouvoir à Mme JORAND) et Mme JORAND : 
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Article Unique : APPROUVE la proposition de programme d’action au titre de l’année 2019, et 
la répartition des crédits régionaux pour un montant total de 21 228 euros, au profit des 
associations noyonnaises porteuses de ces actions.  
 

N°19-3-02 - ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS – AVENANT AUX CONVENTIONS 
D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT « JACQUES PREVERT » ET « WEISSENBURGER » 
ENTRE LA VILLE ET LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES SUR LA PERIODE DU 
1ER SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 2018. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Hubert 
FRAIGNAC, 1er Adjoint au Maire, vu la déclaration annuelle de fonctionnement des accueils 
de loisirs auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Oise, vu la 
délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2017 approuvant le règlement intérieur 
des Accueils Collectifs de Mineurs, considérant le soutien de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF) de l’Oise au fonctionnement des accueils de loisirs de Noyon, considérant que la ville 
de Noyon remplit les conditions pour s’inscrire dans le « Plan mercredi », considérant les 
dernières instructions de la Caisse Nationale des Allocations Familiales concernant la 
bonification de la subvention, dans le cadre du « Plan mercredi », considérant la nécessité de 
signer un avenant aux conventions d’objectifs et de financements pour les établissements 
« Prévert » (201500217/201600192) et « Weissenburger » (200910003/201600191) pour la 
période du 1er septembre au 31 décembre 2018, considérant l’avenant de la convention 
d’objectifs et de financement numéro 201700059 relative aux prestations de service d’accueil 
et de loisirs sans hébergement, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la 
Commission III (Vie scolaire, éducation, jeunesse, famille et politique de la ville), lors de la 
réunion du mercredi 13 mars 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité des suffrages 
exprimés par les membres de la Commission I (Finances, administration et ressources 
humaines), 1 abstention de Madame JORAND, lors de la réunion du lundi 18 mars 2019, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
Article 1er : APPROUVE l’avenant modificatif aux conventions d’objectifs et de financement 
entre la Ville de Noyon et la Caisse d’Allocations Familiales de l'Oise relatif au fonctionnement 
des mercredis pour les Accueils Collectifs de Mineurs « Prévert » et « Weissenburger » sur la 
période du 1er septembre au 31 décembre 2018. 
Article 2 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant modificatif et tout document de 
partenariat afférent à celui-ci, entre la Ville de Noyon et la Caisse d’Allocations Familiales de 
l'Oise. 
 

N°19-4-02 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE NOYON ET 
L’ASSOCIATION CONCORDIA RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D’UN CHANTIER 
INTERNATIONAL DE BENEVOLES.           
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Monsieur Fabien 
CRINON, Adjoint au Maire délégué à la stratégie immobilière et foncière – gestion du 
patrimoine bâti, considérant la volonté de mettre en place un chantier international de 
bénévoles à Noyon en partenariat avec l’association Concordia, reconnue d’Education 
Populaire, considérant la nécessité d’encadrer ce partenariat entre la Ville de Noyon et 
l’association Concordia par une convention de partenariat, considérant qu’il convient d’adhérer 
à l’association Concordia, sise 64 rue de Pouchet 75017 Paris afin de pouvoir bénéficier de ce  
partenariat, considérant la convention relative à la mise en œuvre d’un chantier international à 
Noyon proposée par l’association Concordia, considérant l’expérience de cette association et 
le succès du partenariat établi en octobre 2018, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les 
membres des Commissions IV (Culture et Patrimoine) et I (Finances, administration et 
ressources humaines), après en avoir délibéré et à l’unanimité (32 voix pour) : 
Article 1er : AUTORISE l’adhésion de la ville de Noyon à l’association Concordia, sise 64 rue 
de Pouchet, 75 017 Paris pour un montant d’adhésion de vingt euros. 
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Article 2 : AUTORISE la prise en charge par la ville de Noyon de l’adhésion des bénévoles 
noyonnais à l’association Concordia, sise 64 rue de Pouchet, 75 017 Paris pour un montant 
d’adhésion de vingt euros par bénévole. 
Article 3 : APPROUVE la convention de partenariat entre la Ville de Noyon et l’association 
Concordia, AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et AUTORISE le 
versement d’une subvention de 3500 euros à ladite association. 
 

N°19-5-01 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUX 
ORGANISMES - PROGRAMMATION 2019. 
 

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame Catherine, 
NAOUR, Adjointe au Maire déléguée à la vie associative et au jumelage, considérant 
l’importance de soutenir la vie associative et sportive, considérant la possibilité de pouvoir 
accorder des subventions aux associations Noyonnaise, considérant le tableau des 
subventions, vu l’avis favorable émis à l’unanimité par les membres de la Commission V 
(Sport et vie associative), lors de la réunion du mercredi 13 mars 2019, vu l’avis favorable 
émis à l’unanimité des suffrages exprimés par les membres de la Commission I (Finances, 
administration et ressources humaines), 1 abstention de Madame JORAND, lors de la réunion 
du lundi 18 mars 2019, considérant que Madame Liliane GALLEY, présidente de 
« l’Association Université Pour Tous » et que Madame Stéphanie RIOS membre de 
l’Association « Twirling sport de Noyon » ne participent pas au vote, ce qui ramène le nombre 
de votants à 30, après en avoir délibéré et à l’unanimité (30 voix pour) : 
Article Unique : ACCORDE les subventions individualisées. 
 
N°19-5-02 - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS - 1ERE 
PROGRAMMATION - ANNEE 2019.          
 
Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire et entendu le rapport de Madame Catherine, 
NAOUR, Adjointe au Maire déléguée à la vie associative et au jumelage, vu le budget Primitif 
2019 de la Commune, considérant l’enveloppe des subventions aux associations inscrite à ce 
budget dont le montant s’élève à 394 490 euros, considérant qu’au sein de cette enveloppe 
financière, une somme de 61 500 euros est non affectée, considérant qu’il est dans l’intérêt de 
la Ville d’apporter son soutien de manière continue à la politique de la ville sur le Noyonnais en 
vue d’engendrer une profonde mutation des quartiers, vu l’avis favorable émis à l’unanimité 
par les membres de la Commission V (Sport et vie associative), lors de la réunion du mercredi 
13 mars 2019, vu l’avis favorable émis à l’unanimité des suffrages exprimés par les membres 
de la Commission I (Finances, administration et ressources humaines), 1 abstention de 
Madame JORAND, lors de la réunion du lundi 18 mars 2019, considérant que Madame 
Nathalie JORAND ne souhaite pas prendre part au vote et qu’elle a le pouvoir de Madame 
MAREIRO, ce qui ramène le nombre de votants à 30, après en avoir délibéré et à l’unanimité 
(30 voix pour) : 
Article 1 : ALLOUE, au titre des appels à projets de la politique de la ville, une subvention de 
20 340 euros répartie comme suit : 
 

Associations Montant 

France victimes 60 3 500 € 

Association Université pour tous 2 000 € 

Association Profession Sport et Loisirs (APSL 80) 3 000 € 

Association CIDF Oise 2 000 € 

Association Femmes d’aujourd’hui 3 000 € 

OCCE 60 – école Alain FOURNIER    100 € 

Les Bleuets du Mont Renaud     740 € 

Yelem productions 4 000 €  

Association Vacances et Familles Hauts de France 1 000 € 

YAKAMOVIE Production 1 000 € 

TOTAL                  20 340 € 
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Article 2 : ALLOUE, au titre des subventions attribuées en dehors des appels à projets liés au 
contrat de ville, la somme de 31 780 euros répartie comme suit :  
  

Associations Montant 

Macadam Rider’s 2 000 € 

Jardins familiaux    150 € 

LDH de Compiègne    800 € 

Secours catholique- délégation de l’Oise    300 € 

Lez’arts    500 € 

Ensemble vocal du Virelai    400 € 

Soraanan Ka 2 300 € 

La Pétanque Noyonnaise    100 € 

OCCE 60 école publique Les Goélands 7 680 € 

Association Aikikai de Noyon    100 € 

Tous vers la culture    500 € 

Team Sensas Noyon pêche compétition    700 € 

Poker Club Noyonnais 1 000 € 

Foyer socio-éducatif du collège Paul Eluard 1 450 € 

Association chants et danses du monde                              13 500 € 

Société la boule en Bois Noyonnaise     300 €   

TOTAL                              31 780 €    
 

Article 3 : DIT que la dépense afférente est inscrite au budget primitif 2019 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h55. 
 

Le Maire, 
Patrick DEGUISE 

 


